
Angoulême, le 25 mars 2022

Cher ami Kader Bouazza et toute la communauté musulmane d’Angoulême,

Le 2 avril prochain va commencer cette année le Ramadan.

Notre temps de Carême est favorable pour venir vers vous et vous souhaiter un bon et précieux
temps de Ramadan :
– moment de ressourcement spirituel et de prière sincère ;
– moment de rencontre fraternelle et d’échanges ;
– moment de jeûne et de partage notamment avec les plus nécessiteux.

Après ces deux années marquées par la pandémie et en ces temps terribles de la guerre en Ukraine,
la rencontre et l’union des croyants dans la prière et pour la paix est une urgence absolue. Puissions-
nous, cher Kader, inventer comme par le passé, de beaux moments de rencontre et de réflexion
commune entre nos communautés voisines. 

Nous souhaitons vivement avancer ensemble, poursuivre ces échanges et aussi réaliser des activités
concrètes afin de parfaire notre connaissance mutuelle et d’améliorer la compréhension entre nous,
chrétiens, et vous musulmans.

Merci  de  transmettre  à  la  communauté  musulmane d’Angoulême nos  remerciements  chaleureux
pour toutes les marques d’ouverture et  de disponibilité.  Il  est heureux que les musulmans et  les
chrétiens continuent à œuvrer pour le bien de tous. C’est notre goutte d’eau dans l’océan du désir de
chacun et de tous, d’un monde plus juste et fraternel. 

Cependant, nous sommes conscients que nous ne pourrons y arriver seuls. Nous devons laisser une
place au Très Haut, Souverain Dieu de l’univers pour bâtir la maison. 

Œuvrons donc toujours ensemble pour la paix ici et partout ailleurs.

Que Dieu bénisse notre travail pour que les relations entre les musulmans et les chrétiens, et toutes
les personnes de bonne volonté, grandissent vers plus de reconnaissances mutuelles et de relations
fraternelles réconciliées.

Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles pendant ce temps béni de Ramadan.
En communion dans la prière et l’amitié.

Pères Denis Trinez et Jean-Michel Chassine et les équipes d’animation pastorale des communautés 
paroissiales de Saint-Jean-Baptiste et de Ma Campagne-Puymoyen


